Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AS du 4 avril 2018
PARTICIPANTS
Présents : Roland GAUDICHEAU, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Patrice TROCHE,
Elisabeth LEPEUVE, Jean-François HEMON, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Jean-Claude
RAOUL et Richard MACAIRE
Absente (mais excusée) : Chantal GOBIN
A ce jour, 113 membres à l’AS

CR DE L’AG DU 20 JANVIER 2018
Le compte-rendu de l’AG est validé en séance.

CALENDRIER DES COMPETITIONS
-Trophée de l’Abbaye de Fontevraud le 7/7/2018 (date à confirmer),
-Challenge Saumur/Loudun le 28/10 à Loudun et les 3 et 4/11 à Saumur,
-Trophée handicap le 27/04 (celui du 17/04 est annulé),
-Promo nationale Messieurs à Mignaloux les 28 et 29/04 (Ph. BOURGEOIS et J.-C. RAOUL assurent le
capitanat ; Il y aura 19 équipes de 6 joueurs, J.-F. HEMON et R. MACAIRE feront les départs le 26/04.
Le calendrier des compétitions, une fois mis à jour, sera sur le blog de l’AS.

COMITE DEPARTEMENTAL
Cette compétition aura lieu le 1er/05 à Loudun. L’équipe est constituée de 5 Hommes, 5 Dames, 5
Séniors mixtes et 5 Jeunes. Une fiche d’inscription sera apposée au Club House.

PREPARATION DE LA RYDER CUP
Cet évènement, organisé par l’AS aux dates de la « vraie » Ryder Cup, aura lieu le dernier WE de
septembre à Loudun, les 28, 29 et 30. La préparation du règlement sera faite par A. RICHEZ, J.-F.
HEMON et J.-C. RAOUL. Quant aux départs et à l’enregistrement des résultats, il sera assuré par EL,
JR, FT, MLG et RM.

SORTIES MENSUELLES ET ANNUELLE
-

Il faut signaler tout d’abord un retour positif de la sortie à Baugé,
La prochaine sortie mensuelle aura lieu le 23 avril au golf de Sablé-Solesmes, la sortie suivante,
prévue le 28 mai, aura lieu au golf des 24 h du Mans.
La sortie annuelle (3 ou 4 nuits, 3 golfs) est prévue, soit du 17 au 21/09, soit du 8 au 12/10. Les
destinations possibles que le bureau examine sont les suivantes : le Pays basque, la Sologne, le

Tarn et le Maroc. Le budget, hors déplacement mais golf compris, sera de l’ordre de 150 euros
par nuitée. Un devis sera demandé aux établissements sollicités sur la base de 20 golfeurs.

COMMISSION TERRAIN
Il y a encore quelques travaux d’entretien à faire. P.-A. BARBOT sera relancé sur les douches et les
vestiaires, conformément à ses engagements.

QUESTIONS DIVERSES
-

Les vêtements commandés seront en principe disponibles fin avril,
Il sera dorénavant possible de mettre des petites annonces « golfiques » sur le panneau
d’affichage ; le format retenu est le A6 (10x15).
Les Coquines Gourmandises auront lieu début juin : 72 participants au maximum, départs à 10 h
et le thème retenu est : « fleurissez-vous ! » (ouverture des inscriptions le 2/05).

PROCHAINE REUNION

Le 2 mai à 17 h au Golf

